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LA VIE DES SITES

P7

MARAIS

DE LA FONDIAL
En 2012 et 2013 a été réalisée sur le Marais de la Fondial une série d’inventaires visant à évaluer l’état de conservation actuel des trois espèces d’intérêt
communautaire du site (Maillot de Desmoulin, Agrion de Mercure et Cuivré
des marais) ainsi que de plusieurs habitats herbacés d’intérêt communautaire et, donc, à vérifier la pertinence des mesures de gestion mises en oeuvre.

Espèces et milieux naturels à la loupe...
L’Agrion de Mercure est une petite libellule
protégée, principalement liée aux sources et petits
ruisseaux bien éclairés riches en végétation aquatique. Avec plus de 1 000 individus recensés en juin
2013, la population du site s’avère particulièrement
importante.Le bilan est également très positif pour
le Maillot de Desmoulin, petit escargot rare
des marais calcaires. Des effectifs élevés ont ainsi
été relevés au sein d’une zone spécifiquement clôturée pour soustraire à l’impact du bétail cette espèce
vulnérable au pacage.

Couple d’Agrions de Mercure. © V. Heaulmé.

Le Marais de la Fondial, d’une superficie de 25 hectares, est
situé sur deux communes du Lot, Cavagnac et Condat, et
une commune de Corrèze, Chauffour-sur-Vell. Ce site Natura
2000 est reconnu pour la diversité et l’intérêt de ses milieux
humides et des espèces associées.

Les résultats ont par contre été décevants pour le
Cuivré des marais , papillon protégé des

zones humides qui pond sur diverses espèces de
Rumex. Moins d’une vingtaine d’oeufs a été
trouvée à chacun des deux contrôles effectués en
2013. Ces faibles chiffres contrastent avec le bon
état de conservation de l’habitat local du Cuivré
et sont peut-être dus aux mauvaises conditions
météorologiques du printemps.
Cuivré des marais. © V. Heaulmé.

Ces dernières années, la végétation des
lisières humides a progressé sur le site alors
que la végétation des bas-marais calcaires,
caractérisée par la présence de plantes de milieux
tourbeux comme l’ Écuelle d’eau ou le rare
Troscart des marais, a régressé. Le maintien
de cet habitat remarquable dépend à la fois d’un
engorgement prolongé du sol et d’un pacage
extensif. La régression observée semble liée à la
diminution de la pression pastorale, due à la
réduction du nombre de chevaux et de bovins mis à
pacager sur le marais par les éleveurs locaux.
Écuelle d’eau. © V. Heaulmé.

L’état de conservation de la majorité des espèces et habitats d’intérêt communautaire du site est satisfaisant.
Un nouveau suivi du Cuivré de marais est souhaitable au vu des médiocres résultats de 2013 et une augmentation
de la pression pastorale est à rechercher sur certains secteurs, en concertation avec les éleveurs.

